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OBJECTIFS DE LA NOTE D’ANALYSE

La présente note s’inscrit dans le cadre des travaux du projet CARE de « l’Amélioration de l’accès au financement des 
PME »/ Ses objectifs sont de :

- Décrire d’une manière analytique l’adéquation de cette solution financière à l’écosystème des PME algériennes.
- Evaluer l’opportunité de l’émergence d’un marché du factoring en Algérie.
- Proposer des recommandation afin d’améliorer l’arsenal réglementaire relatif au factoring
- Permettre l’organisation d’un atelier thématique international sur le factoring en Algérie et en Afrique.

Notre démarche consiste à réaliser un diagnostic conceptuel et opérationnel du factoring afin de mesurer les forces et 
faiblesses de ce véhicule financier d’un point de vue stratégique (pour les banques ou d’autres acteurs potentiels), 
réglementaires (inventorier les ambiguïtés juridiques et proposer des recommandations) et financier (impact sur les 
financements des PME et proposition d’une solution au régulateur afin d’ancrer et de mettre en place promptement ce 
mode de financement en Algérie).
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▪ Les entreprises algérienne souffrent de la difficulté de l’accès au financement ainsi que de la difficulté de mobiliser leur 
créances. Selon PROPARCO, seules 20% des PME africaines accèdent au financement bancaire ce qui freine fortement 
leur développement.1

▪ Le crédit aux entreprises privées, essentiellement des PME ne représente que 24% en Algérie alors qu’il est de 68% en 
Tunisie et 85% au Maroc. Ce décalage démontre le formidable potentiel de développement que constitue ce  gap de 
financement pour les PME Algériennes.2

▪ Les PME algériennes souffrent également de délais de règlements trop long (proches de 90 jours), sans compter les 
éventuels retards. 
▪ A l’instar de ce qui se pratique dans de nombreux pays, CARE propose de légiférer sur les délais de règlement au PME 

de la même manière que le législateur l’a fait dans l’exercice de la préférence dans l’attribution de marchés publics.
▪ Nous proposons de limiter les délais de règlements des PME à 60 jours maximum en mettant en place des 

mécanismes contraignants pour les créanciers ainsi que la possibilité de recours de la part des PME. Ces règles feraient 
partie d’un futur Small Business Act algérien.
▪ L’affacturage, en anglais « factoring », permet de palier au manque de financement des PME et mobiliser rapidement 

une créance. C’est une technique du droit commercial par laquelle une société financière dite le « factor » ou 
« facteur » ou « affactureur » accepte de se charger des risques du recouvrement des factures d’une entreprise à 
laquelle elle règle le montant de sa facture moyennant le paiement d’une commission. 
▪ Les textes permettant au factoring d’émerger en Algérie existent. Dans la présente étude nous identifierons les 

quelques obstacles qui empêchent les établissements financiers (les banques essentiellement) d’entrer dans ce marché 
et nous proposerons des solutions ou des aménagements.
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▪ Le marché mondial du factoring représente 2917 Milliards US$ en 2019.3 Il a augmenté de 77% en 10 ans. 
▪ En Afrique, ce marché atteint 24,5 Milliard €. L’Afrique du Sud concentre à elle seule 85% de ce marché, suivie par le 

Maroc (10%,3%), l’Egypte, la Tunisie et l’Ile Maurice. 
▪ Sur la base d’une estimation prudente (1%) du taux moyen de pénétration du marché du factoring sur les marchés 

africains vs. leur PIB (Afrique du Sud 7,07%, Maroc 2,52%, moyenne 1,11%) , une estimation du marché algérien 
potentiel serait 1,58 Milliard US$ soit 225,2 Milliard DZD.4

▪ Les articles 243 bis 14 et suivants du Code de Commerce définissant les modalités d’existence et d’application du 
factoring. Un rapide benchmark démontre que le texte aurait pu voir émerger un marché du factoring en Algérie, mais 
certains incohérences devraient être clarifiée notamment l’assimilation du factoring à un effet de commerce ou un 
instrument de paiement, l’absence de définition de règles prudentielles à appliquer au sociétés de factoring (texte 
réglementaires censé fixer ces conditions n’est toujours pas publié).
▪ Le décret 95-331 définissant les conditions d’existence de sociétés de factoring place ces dernières sous la tutelles du 

Ministère des Finances et non pas sous celui de la Banque d’Algérie et le Conseil de la Monnaie et du Crédit (Nouvelle 
loi bancaire à publier). Une telle évolution permettrait aux banques d’accéder à ce marché, soit directement soit au 
travers de filiales ad-hoc.
▪ L’émergence rapide d’un marché du factoring en Algérie et la limitation des délais de règlements rendraient 

d’importants services à la sphère économique. En permettant une mobilisation rapide des créances (ressources 
financières court terme), on accélère la dynamique de croissance des PME et par conséquent le développement 
économique du pays. Face à ces formidables opportunités de croissance, il nous semble que les quelques ajustements 
proposés dans les recommandations de cette étude méritent la plus haute attention et une mettre en œuvre rapide.
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ESTIMATION DES BESOINS DE FINANCEMENT DES PME EN ALGERIE

Les PME du continent africain continuent de faire face à certains blocages qui freinent, voire enrayent leur potentiel 
de développement. L’une des principales difficultés est celle de l’accès à des sources de financement adaptées. 
Seules 20% des très petites et moyennes entreprises (TPME) bénéficient en effet d’un financement bancaire et une 
part encore plus réduite des PME ont accès à des investisseurs. En zone subsaharienne, le déficit actuel de 
financement est ainsi estimé à 330 milliards de $5.

Selon une étude datant de 2016 publiée par la Société Financière Internationale (SFI), les besoins de financement 
des PME algériennes s’élèvent à 16 milliards de US$. Les besoins à court terme (cible des factors) représentent une 
partie non négligeable de ce montant estimés selon nos calculs à 25% du total si on se réfère à la répartition actuelle 
des crédits octroyés à l’économie.

Selon une étude réalisée par des universitaires tchadiens 6 un accroissement de 1% des montants des crédits 
octroyés aux PME augmente le chiffre d’affaire de 0,705% et l’effectif des employés de 0,54%. Selon la même source, 
il est recommandé aux banques dans un premier temps de faciliter l’accès au crédit bancaire de court terme. Dans 
un deuxième temps, de booster le financement à moyen et à long terme et enfin de cibler les PME du secteur 
Hydrocarbure car elles sont plus créatrices de valeur ajoutée et d’emplois (Même référence).

5 FINANCEMENT DES PME EN AFRIQUE : QUOI DE NEUF ? Revue de Proparco
6 

https://media.africaportal.org/documents/djimasra1.pdf
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▪ Selon la Banque Mondiale, l’Algérie se situe à la 181ème place 
mondiale en matière d’accès au crédit pour le secteur privé. A 
l’instar des autres pays africains, l’accès au financement 
demeure une contrainte majeure de Algérie. 
▪ Une part importante des crédits bancaires est captée par les 

entreprises publiques (Sonatrach, Sonelgaz) ainsi que par les 
complexes sidérurgiques, les cimenteries et les entreprises de 
construction 
▪ Le crédit au secteur privé ne dépasse pas 25% du PIB contre 

33% en moyenne régionale, 68% en Tunisie et 85% au Maroc.
▪ Le marché des capitaux demeure embryonnaire. Son 

développement a été pénalisé par la politique de bonification 
de taux d’intérêt bancaire. La capitalisation boursière 
représente moins de 2% du PIB. Le marché obligataire est 
anémique7.
▪ Cette note d’analyse sur le factoring s’inscrit dans le projet : 

« amélioration de l’accès des PME aux financements » afin 
d’améliorer le financement du secteur privé d’une manière 
générale et les PME d’une manière subsidiaire.

7 Diagnostic de l’économie algérienne et propositions de réformes, l’économiste Alexandre Kateb. 8

FINANCEMENT DU SECTEUR ECONOMIQUE PRIVE ET BENCHMARK REGIONAL



DEFINTION DU FACTORING ET ENTREPRISES CONCERNEES

Les crédits à court terme classiques (découvert, avance sur stock, escompte d’effets, préfinancement des 
exportations et autres crédits d’exploitation) proposés par les banques algériennes ne sont pas toujours adaptés 
d’une manière optimale au financement court terme des PME vu les exigences de garanties accompagnant ces 
financements. 

Le factoring ( ou l’affacturage) palie à cette insuffisance. 

L’  affacturage, en anglais « factoring », est une technique du droit commercial par laquelle une société financière 
dite le « factor » ou « facteur » ou « affactureur » accepte de se charger des risques du recouvrement des factures 
d’une entreprise commerciale à laquelle elle règle le montant moyennant le paiement d’une commission. Le factor 
est subrogé dans les droits et actions du remettant.

L’affacturage est principalement destiné aux PME à besoins en fonds de roulement significatifs (industrie, services et 
BTPH). Ces dernières choisissent ce « mécanisme » afin d’externaliser partiellement ou totalement leurs comptes 
clients. Les entreprises exportatrices peuvent également obtenir le financement de leurs créances et bénéficier de 
tous les services du factor de leur clientèle internationale (garantie, relance et recouvrement). Ces services sont 
d’autant plus appréciables qu’ils permettent à l’entreprise de gérer plus facilement les diversités géographiques, 
linguistiques et géographiques.

CARE-CIPE – Amélioration de l’accès au financement - Etude Factoring – Mars 2021 9



CARE-CIPE – Amélioration de l’accès au financement - Etude Factoring – Mars 2021

1/ CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL EN 2020

10



CARE-CIPE – Amélioration de l’accès au financement - Etude Factoring – Mars 2021
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IMPACT DE LA CRISE SUR LES DELAIS DE PAIEMENT INTERENTREPRISE (1/3)

Délais de paiement par pays en 2018 et 2019
Zoom  sur le Maroc et la Chine :
Le délai de paiement au Maroc se situe à 84 jours . Pour le 
secteur pharmaceutique, le délai de paiement est de 95 jours 

…. Et en Algérie:
A  la lecture du rapport annuel de l’année 2019 de BIOPHARM, 
leader national dans le l’industrie pharmaceutique, les délais de 
paiement des clients sont de 120 jours! Alors que le délai de 
paiement moyen marocain pour ce secteur est de 95 jours et la 
délai de paiement moyen en chine pour ce secteur est de 93 
jours. FINABI Conseil estime que les délais de paiement moyens 
en Algérie sont supérieurs à 68 jours, proches de ceux de la 
Chine voire supérieurs.

12



L’IMPACT DE LA COVID -19 SUR  LES DELAIS DE PAIEMENT (ETUDE EULER HERMES8 ) 

IMPACT DE LA CRISE SUR LES DELAIS DE PAIEMENT INTERENTREPRISE (2/3)

8 Euler Hermes (anciennement Euler Hermes SFAC) est une société d'assurance-crédit française détenue par le groupe Allianz.  Le groupe Euler Hermes est noté AA 

par les agences de notation Standard & Poor's.

Délais de paiement 

Les délais de paiement dans le monde se sont allongés 
de deux jours en 2020 et l’assureur crédit prévoit un 
autre allongement de deux autres jours en 2021.  Ils 
devraient ainsi atteindre le record de 68 jours, en 
moyenne mondiale, après plusieurs années de 
réduction. 

« D'ici fin 2021, les délais de paiement auront 
augmenté deux fois plus que lors de la crise financière 
de 2008, principalement du fait de l'épidémie de 
Covid-19 », souligne l'assureur crédit. 

En France, ils devraient également s'allonger de deux 
jours cette année, pour s'établir à 72 jours. 

Délais de stockage

Les stocks vont aussi être affectés par la crise. 
Evalués par l'indicateur « DIO » (« Days Inventory 
Outstanding »), ils devraient augmenter de trois 
jours, à l'échelle mondiale, en 2020, après une 
augmentation déjà constatée d'un jour en 2019. 

Une autre étude menée par la néobanque Shine à 
la fin du mois de mars auprès d’indépendants et de 
petites entreprises révèle que près d’un sur deux 
est victime de retards de paiement. Ces retards 
concernent des factures d’un montant total de plus 
de 2 000 euros pour 52% d’entre eux. 
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L’IMPACT DE LA COVID19 SUR  LES DELAIS DE PAIEMENT (ETUDE EULER HERMES8 ) 

IMPACT DE LA CRISE SUR LES DELAIS DE PAIEMENT INTERENTREPRISE (3/3)

8 
Euler Hermes (anciennement Euler Hermes SFAC) est une société d'assurance-crédit française détenue par le groupe Allianz.  Le groupe Euler Hermes est noté AA par les   

   agences de notation Standard & Poor's.

Fortes tensions sur le Besoin en Fonds de Roulement

Conséquence logique de l'augmentation des deux premiers indicateurs (délai de paiement et stocks) : les besoins de 
fonds de roulement (BFR) vont s'alourdir. A l'échelle mondiale, les « BFR » devraient connaître un allongement de 
plus de cinq jours en 2020, pour atteindre 74 jours. En valeur, cela représente un total de 8.000 milliards de dollars, 
soit 140 milliards de plus qu'en 2019 (+1,75%). Ces besoins de liquidités ne sont malheureusement pas sur le radar 
des décideurs, mais représentent l'équivalent de près de 10% de la masse monétaire mondiale.

Tous les secteurs d'activité ne sont bien sûr pas affectés de la même façon. « Les transports, l'automobile, le textile et 
la distribution non-alimentaire sont les secteurs les plus à risque sur l'année en cours à l'échelle mondiale », indique 
l'étude Euler-Hermes. Avec des rentabilités en recul, ces secteurs subiront les tensions les plus fortes sur leurs niveaux 
de liquidités en 2020. « Faute du soutien des banques ou des investisseurs dans les mois à venir, les entreprises de 
ces secteurs pourraient très rapidement se retrouver démunies », alerte l'assureur crédit, qui considère que les 
risques d'impayés sont actuellement élevés. Autres domaines fragilisés : la métallurgie et la construction, qui 
affichaient déjà des situations de trésorerie tendues avant la crise. Les secteurs de la pharmacie et de 
l'agroalimentaire devraient, quant à eux, logiquement, mieux s'en sortir.
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1.2/ DELAIS DE PAIEMENT ET DEFAILLANCE DES ENTREPRISES 
( DANS LE MONDE ET EN ALGERIE)
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L’allongement des délais de paiement fragilise les entreprises (cas de la France)

DELAIS DE PAIEMENT ET DEFAILLANCE DES ENTREPRISES

Selon le baromètre Altares10, qui suit les délais de paiement, un tiers des défaillances d’entreprises sont liés
aux défauts de paiement, et la recherche universitaire a aussi prouvé cette thèse. La confédération française 
des petites et moyennes entreprises (CPME) a mesuré les indicateurs principaux de défaillances des PME 
antérieurement à la crise COVID 19. Ces conclusions sont résumés dans le tableau suivant : 

Indicateurs Probabilité de défaillance

Réduction de l’activité 33,2%

Insuffisance managériale 23%

Défauts de paiement (gestion du BFR) 18,7%

Réduction des marges et de la rentabilité 17,6%

Autres causes 7,5%

Le retard moyen de paiement 
des entreprises est passé de 10 
à 13 jours entre 2019 et 2020, 
mais celui des PME a bondi de 
10,9 à 18,6 jours, selon une 
enquête annuelle publiée en 
Octobre 2020. 

Les études empiriques publiées sur la corrélation entre le défaut de paiement et la faillite des PME situe le 
risque entre 18% et 33%. 
En moyenne, une défaillance de PME sur quatre est due à un défaut de paiement et la crise de la Covid19 
affecte tout particulièrement les PME qui voient les retards de paiement augmenter de 10,9 à 18,6 jours 
10 Altares : La base de données BtoB la plus importante au monde Plus de 10 milliards de data sur les entreprises
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Allongement des délais de paiement, incidents de paiement et faillite des entreprises en Algérie

DELAIS DE PAIEMENT ET DEFAILLANCE DES ENTREPRISES

Avec la baisse d’activité qu’elle a entrainé et l’allongement des délais de règlement, la crise sanitaire a 
accentué le risque de défaillance des entreprises. En effet, selon l’étude de CDPME, le risque global est 
proche de 70% si on ajoute la baisse des marges vu l’augmentation des coûts surtout à l’importation sans 
possibilité de le répercuter directement sur le prix de vente. 
Dans les pays de l’OCDE, les défaillances potentielles actuelles sont maitrisables grâce aux aides 
financières, souvent massives et rapides, apportés par les Etats. 
En Algérie, les aides financières directes aux entreprises sont inexistantes ce qui fait que le risque est bien 
réel et menace le tissu des PME algériennes.

PME du secteur du BTPH 
Selon le porte-parole de l’Association générale des entrepreneurs algériens, plus de 4000 entreprises activant dans le 
secteur du bâtiment (BTPH) ont mis la clé sous la porte en 2020, en raison de de la situation économique du pays, 
aggravée par la crise sanitaire due à la Covid-19. Ce dernier a expliqué qu’en plus de l’impact du coronavirus, 
«beaucoup d’entreprises n’arrivent pas à recouvrer leurs créances, elles n’ont pas de projets et sont dépourvues de 
l’accompagnement des banques». 
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1.3/ REACTION DU REGULATEUR ET DU SECTEUR FINANCIER AUX BESOINS 
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1- MESURES DE LA BANQUE D’ALGERIE
L’instruction 05-2020 publiée par la Banque d’Algérie a apporté des mesures pour consolider la résiliences des 
entreprises et améliorer la liquidité des banques en cette période de crise sanitaire. Ces mesures sont :

▪ Le seuil minimum du coefficient de liquidité, fixé par les dispositions de l’article 03 du règlement n°2011-04 du 24 mai 2011 portant identification, 
mesure, gestion et contrôle du risque de liquidité des banques et des établissements financiers, est ramené à 60%.

▪ Les banques et les établissements financiers sont dispensés de l’obligation de constitution du coussin de sécurité, fixé par les dispositions de l’article 4 
du règlement n°2014-01 du 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers.

▪ A leur discrétion, les banques et les établissements financiers peuvent reporter le paiement des tranches de crédits, arrivant à échéance, ou procéder 
au rééchelonnement des créances de leur clientèle, ayant été impactée par la conjoncture induite par le Covid19. Les dispositions de l’article 7 du 
règlement n°2014-03 du 16 février 2014 relatif au classement et provisionnement des créances et des engagements par signature des banques et 
établissements financiers, ne produisent pas leur effet sur les créances rééchelonnées au titre de l’alinéa précédent. 

▪ Les banques et établissements financiers peuvent consentir de nouveaux crédits à la clientèle ayant bénéficié des mesures de report ou de 
rééchelonnement.

▪ La Banque d’Algérie (BA) a reconduit « pour la deuxième fois jusqu’au 31 mars 2021, les mesures d’allègement de certaines dispositions prudentielles 
applicables aux banques et aux établissements financiers, contenues dans l’instruction n° 05 du 6 avril 2020 ». En février 2021, le taux des réserves 
obligatoires a été baissé de 3% à 2%.  

Les autorités publiques n’ont accordé aucune aide financière directes aux entreprises privées. La BA a constaté que 
les banques n’ont pas suivi ses instructions d’assouplissement des règles de crédit, ce qui a augmenté le risque de 
défaillance des PME.
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2-  Création de l’espace PME par le Crédit Populaire d’Algérie : « PME By CPA »  

20

REACTION DU SECTEUR FINANCIER AUX BESOINS ACCRUS DU PME 

Ce produit a été lancé en Octobre 2020. Il a été agréé par les autorités monétaires (la Banque d’Algérie) et  sera 
étendu à 100 autres agences bancaires, d’ici le premier semestre de 2021. Il  est composé de deux offres: "Sahel 
Mahel"  et "Sahel Nachati" , est destiné aux très petites, petites, moyennes entreprises  et les startups afin de 
financer leurs opérations courante.  L’aboutissement de ce projet de mise en place des produits destinés à la TPE 
/PME s’est effectué dans le cadre d’une assistance de la Société Financière internationale (SFI) du Groupe de la 
Banque Mondiale

SAHEL MAHEL finance  l’acquisition jusqu'a 70% de la 
valeur du local commercial ou des coûts d’aménagement 
à hauteur de 150 000 000,00 DA (sur une durée de 15 
ans). En outre, l’offre permet aussi de financer une année 
de location à hauteur de 1 500 000,00 DA /an.

SAHEL NACHATI est  un crédit de trésorerie pouvant 
aller jusqu’à 2 000 000,00 DA avec un déblocage de 
fonds sur 90 jours, réutilisables sur 12 mois. Le 
dossier et les procédures sont allégés avec des taux 
d’intérêt étudiés selon  la capacité financière de la 
TPE/PME

3-  Création ALGERIAN STARTUP FUND (ASF)

Créé en octobre 2020, ALGERIAN STARTUP FUND (ASF) est une société publique de Capital Risque dotée d’un 
capital de 1,2 milliards de dinars (10 millions d’Euros). Elle prend en charge le financement , en fonds propre et 
en quasi-fonds propres, des entreprises disposant du « label Startup », en application du décret exécutif n° 
20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020.  Les seuils plafonds de financement varient 
entre 2 millions de dinars à 20 millions selon la nature et la taille du projet de la startup.
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REACTION DU SECTEUR FINANCIER AUX BESOINS ACCRUS DU PME 

4-  Création  d’un Fond algérien d’investissement destiné au PME

Créé le 18 février 2021 le Fond Algérien d’Investissement est issu d’un partenariat entre la Banque nationale 
d'Algérie (BNA) et la Banque extérieure d'Algérie (BEA) doté d’un capital de 11 milliard de dinars. Selon le Ministre 
des finances : «Le Fonds permettra de réaliser le double objectif consistant à diversifier les offres de financement 
destinées aux PME pour répondre aux besoins de financement exprimés dans leurs différentes étapes de 
croissance et renforcer le niveau de capitalisation, ce qui augmenterait leur durabilité auprès des établissements 
bancaires».

5-  En conclusion

Alors que les pouvoirs publics n’ont accordé aucun aide directe aux entreprises en soutien durant la crise sanitaire, 
nous avons vu apparaitre durant cette période des dispositifs nouveaux de financement soit à l’initiative des 
banques (CPA) et à destination des PME soit des nouveaux fonds d’amorçage et d’investissement à destination des 
startups .
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1.4/ RECOMMANDATIONS ISSUES DE LA PREMIERE PARTIE
1/ Légiférer sur les délais de règlement PME
2/ L’affacturage comme outil de financement alternatif
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1-  Légiférer sur les délais de paiement PME
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RECOMMANDATIONS ISSUES DE LA PREMIERE PARTIE

Selon nos estimations, les délais de paiement en Algérie dépassent largement la moyenne mondiale de 66 jours fin 
2020.  Ils sont proches de ceux de la Chine à hauteur de 90 jours sans prendre en considération le retard de paiement. 
Une PME sur quatre disparait à cause de l’insolvabilité de ses clients. 

A l’instar de ce qui se pratique dans plusieurs parties du monde (Small Business Act), il nous parait nécessaire de 
légiférer sur les délais de paiement en Algérie. En Europe et en France en particulier, la loi plafonne strictement les 
délais de paiement contractuels interentreprises. Ces délais ne doivent pas dépasser 60 jours à compter de la date de la 
facture, ou 45 jours fin de mois (article L. 441-10 du code de commerce). En cas de non respect, les entreprises sont 
contraintes à payer des amendes conséquentes (entre 75.000 et 2.000.000 Euro). En outre, les entreprises sont 
"fichées" en appliquant le principe de « Name and Shame ». A titre d'exemple, En mars 2016, la direction chargée du 
contrôle en France a infligé une amende de 375.000 euros à SFR, la même à Numericable, soit un total de 750.000 euros 
pour le Groupe . Les délais de paiement sont passés en France de 59 jours en 2000 à 44 jours en 2015 soit une 
amélioration de 25,4% en délais de paiement et en trésorerie.

CARE a proposé depuis de nombreuses années à limiter les délais de règlement pour les PME à 60 jours maximum.
Nous pensons qu'un tel cadre juridique est nécessaire en Algérie afin d’améliorer la trésorerie et la capacité 
d'autofinancement des PME qui souffrent de ce problème d'une manière significative.

 



2- L’affacturage comme outil alternatif pour le financement des PME en Algérie
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RECOMMANDATIONS ISSUES DE LA PREMIERE PARTIE

 
Les PME sont les plus durement touchées par le déficit croissant de financement. Le magazine Global Banking 
and Finance Review révèle que 53 % des demandes de financement à court terme des PME africaines ne sont pas 
satisfaites - ce qui contraste fortement avec le taux de satisfaction des demandes des grandes entreprises, qui 
atteint 79 %. 

les PME représentent généralement plus de 90 % de toutes les entreprises et constituent une source majeure 
d’emplois dans le secteur privé. De nombreux pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine ont réussi à faire de 
l’affacturage un outil pour soutenir et financer les besoins en fonds de roulement des PME, augmentant ainsi leur 
volume d’échanges et stimulant la croissance économique. 

En Afrique, certains pays, dont l’Afrique du Sud, le Maroc, Maurice, la Tunisie et l’Égypte, ont de plus en plus 
recours à l’affacturage pour financer les opérations des PME nationales et des chaînes d’approvisionnement 
régionales.

Les PME algériennes doivent bénéficier du potentiel du factoring pour améliorer la gestion de leurs besoins en 
fonds de roulement. L’objectif de la deuxième partie est de mettre en exergue ce potentiel et les conditions à 
réunir pour implémenter ce véhicule financier en Algérie.
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2/ L’AFFACTURAGE : UN ELEMENT DE REPONSE A L’ACCES AU CREDIT DES 
ENTREPRISES
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2.1/ CADRE CONCEPTUEL DU FACTORING
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1. La prévention des risques et la garantie contre les 
impayés 

Les sociétés d’affacturage proposent aux entreprises de 
les prémunir contre tout risque de défaillance de leurs 
clients. En cas d’insolvabilité, les entreprises récupèrent 
jusqu’à 100% du montant de leurs créances.

2. La gestion du compte clients 

Les factors gèrent les comptes clients des entreprises. 
Ils assurent la relance, le recouvrement des factures, 
l’imputation des règlements, la tenue de compte et 
l’engagement éventuel d’actions de contentieux. En 
externalisant la gestion de leur poste clients, les 
entreprises peuvent se concentrer entièrement sur leur 
développement.

3. Le financement 

Sans attendre l’arrivée à échéance des créances, les 
entreprises peuvent percevoir, à l’avance, tout ou partie 
du montant de leurs factures, en fonction de leurs 
besoins. Le factor accompagne la croissance de ses 
clients en adaptant leurs possibilités de financement à l’
évolution de leur chiffre d’affaires.

Le factor peut, à la demande de l’entreprise, garantir le 
risque d’insolvabilité de ses clients jusqu’à 100% des 
créances.

En cas de sinistre, l’entreprise sera immédiatement 
indemnisée, dans la limite des accords préalablement 
délivrés. 

Lorsque le factor décide de limiter l’encours de garantie 
demandée sur certains clients, il le fait toujours en 
connaissance de cause. En effet, les sociétés d’affacturage 
disposent d’informations commerciales très complètes. 

Elles connaissent donc parfaitement la situation financière 
des entreprises et bénéficient d’une expérience unique de 
leur comportement de paiement. 

Ce savoir-faire est irremplaçable. Ainsi lorsqu’elles 
choisissent de ne pas s’engager sur un client, elles 
donnent un avis précieux aux dirigeants. Ceux qui ont 
suivi l’avis de leur factor constatent que dans la grande 
majorité des cas sa position était fondée.

LES SERVICES DU FACTORING LES RISQUES ASSURÉS PAR LE FACTOR Définition du factoring

Le factoring consiste à céder des créances 
clients à un établissement financier appelé le 
factor. Ce dernier, permet à l'entreprise de 
bénéficier d’un financement total ou partiel de 
ses factures dès leurs naissances sans attendre 
l’échéance. Il prend en charge la relance, le 
suivi ainsi que l’imputation des règlements et 
garantie éventuellement toute défaillance de 
paiement liée à l’insolvabilité du client. 

Pourquoi recourir au factoring?

L'objectif peut être soit d'acquérir 
une trésorerie immédiate sans risque, soit de 
se protéger contre les retards de paiement, 
et de confier la gestion du poste clients à des 
tiers.

GÉNÉRALITÉS SUR LE FACTORING
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Déroulement d’une opération de factoring domestique

Le contrat d'affacturage établit les termes de la 
relation. Avant de donner l’accord à l’entreprise, la 
société d'affacturage analyse le poste client. 
Globalement, le contrat mentionne:
▪ Les prestations : le contrat définit les services 

télématiques apportés par la société 
d'affacturage, le mode de règlement des 
factures

▪ La mention de subrogation ou la nature 
confidentielle du service

▪ La nature des factures concernées, émises par 
des entreprises et des administrations et la 
nature des justificatifs 

▪ La fréquence des échanges d'informations 
(remises hebdomadaires des factures…)

▪ Les comptes : Un montant est fixé pour le 
compte de garantie 

▪ La durée de l'avance (ou crédit) consentie
▪ Le ou les pays d'intervention

Le contrat du factoring

L’affacturage est une relation tripartite transparente 
unissant le Vendeur, son Client et le Factor, à qui les 
Créances clients sont transférées principalement par 
la voie de la subrogation en contrepartie de la 
garantie, le financement et le recouvrement. 
La société doit fournir le factor les coordonnées de 
chaque entreprise cliente concernée par le contrat, 
et le montant des encours qu’elle prévoit lui confier.

Les types du factoring

• L’affacturage classique : l’entreprise cède ses factures au factor en l’échange d’un financement immédiat. Les clients reçoivent alors 
une notification de la présence du contrat d’affacturage, et sont informés des coordonnées bancaires de la société de factoring via 
lesquelles ils doivent effectuer le paiement. L’affacturage classique convient parfaitement aux petites structures.

• L’affacturage notifié non géré : S’adressant particulièrement aux entreprises au chiffre d’affaires plus conséquent, l’affacturage 
notifié non géré (ou semi-confidentiel) consiste à céder au factor les créances notifiées, mais que l’entreprise garde en interne la 
relance et l’encaissement des factures de ses clients. Dans ce cas, les clients paient toujours directement le fournisseur. 

•L’affacturage confidentiel : permet à l’entreprise de conserver la gestion du poste client. Les règlements sont financés par une société 
d’affacturage, mais les clients ne sont pas informés de la souscription au contrat. L’entreprise est donc tenue de régler à l’échéance le 
factor.

•L’affacturage inversé (reverse factoring) : l’entreprise mandate par avance le factor pour régler ses fournisseurs. Les fournisseurs 
doivent alors signer un accord autorisant l’établissement de factoring à payer à la place de l’entreprise. Et, l’entreprise pourra 
bénéficier d’un escompte commercial et régler le factor à l’échéance normale des factures.

DÉROULEMENT ET TYPES DU FACTORING

1. Votre client vous passe une commande.
2. Vous interrogez votre factor, qui, après analyse, vous attribue une 

ligne de garantie et vous couvre contre le risque d’insolvabilité de 
votre client. Votre client est généralement notifié, par vous même 
et par le factor, qu’il devra régler ses factures auprès de la société 
d’affacturage.

3. Vous effectuez la livraison ou la prestation de service.
4. Vous facturez votre acheteur.
5. Vous transmettez vos créances à la société de factoring . Cette 

cession peut être dématérialisée.
6. Votre factor vous avance généralement jusqu’à 90 % du montant  

TTC des créances cédées, sous 48 heures. La partie non disponible 
est affectée à la constitution d’un fonds de garantie.

7. Votre factor procède aux relances et au recouvrement jusqu’à 
réception du règlement de la créance.
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FACTORING A L’EXPORTATION 

Déroulement du factoring à l’export
L’affacturage export permet à l’entreprise de déléguer la 
gestion du poste clients export.
Le factor dispose soit d’établissements ou de correspondants 
locaux, soit d’opérateurs polyglottes, qui maîtrisent 
parfaitement les particularités du commerce international.
L’entreprise est garantie sur ses créances export contre un 
risque éventuel d’impayé d’un client.
Elle bénéficie :
• d’un suivi par pays, par client et par facture,
• de la gestion et du rapatriement des encaissements,
• du recouvrement des créances export, voire d’une 
couverture du risque de change.

Comme l'affacturage à l'export concerne des transactions internationales, le processus comporte quelques parties 
supplémentaires par rapport à un contrat classique. Une fois que l’entreprise  conclue un accord avec un factor à l'export, 
celle-ci prend le contrôle de ses comptes clients. Lorsque le factor à l’export reçoit une facture de l’entreprise, il donne un 
pourcentage de la valeur et attribuent ensuite la facture à un facteur d'importation (factor correspondant) dans le pays 
respectif du client.
L'affactureur d'importation est alors chargé de collecter l'argent du client et de le remettre au factor d'exportation. Une fois 
qu'il a reçu les fonds, il remettra le solde restant à l’entreprise moins les frais éventuels liés au service.
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Risques et contrôles à mettre en œuvre lors du factoring
De part sa complexité, la typologie des risques d’affacturage incite 
les factor à se doter d’un dispositif de contrôle permanent structuré 
et conforme à la réglementation.

Ce dispositif doit se décliner en deux niveaux :

▪ Les contrôles de 1er niveau : Ces contrôles doivent être définis et 
exercés à chaque étape de la vie du contrat : entrée en relation, 
acceptation des débiteurs, traitement des demandes de 
financement, recouvrement des créances, rapprochement des 
balances avec le cédant et extinction de l’engagement.

▪ Les contrôles de 2ème niveau : Il s’agit d’une gestion préventive 
du risque dans le cadre de processus d’autorisation et de suivi des 
engagements. Cette supervision concerne:

▪ Le risque acheteur : Les contrôles portent sur le suivi et la mise à 
jour des cotations financières, la gestion des alertes, la gestion des 
limites de crédit auprès de l’assurance crédit et la surveillance de 
la concentration des acheteurs ;

▪ Le risque cédant : la surveillance de ce risque est réalisée au 
travers des revues périodiques du portefeuille dans le cadre du 
renouvellement des autorisations d’engagement ;

▪ Le risque procédural : Le suivi de ce risque requiert la mise en 
place d’audits réguliers permettant d’apprécier la qualité des 
procédures de gestion mises en œuvre par le cédant et leur 
conformité avec le contrat d’affacturage. 

DÉROULEMENT ET TYPES DU FACTORING
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L’affacturage est une solution de financement à court terme dans laquelle une entreprise obtient un financement de ses factures clients avant l’échéance prévue. L’entreprise 
paie à la société d’affacturage deux commissions : une commission d’affacturage et une commission de financement. Elle doit également s’acquitter de frais de dossiers dans 
certains cas. Voici en quoi consiste ces frais et quels sont les taux moyens constatés dans le secteur de l’affacturage. 

COÛT DU FACTORING

1/ Commission d’affacturage versée au factor :  a pour objectif de rémunérer le factor pour 
l’exécution de certains travaux. Concrètement, elle rétribue les services de :

✔Gestion administrative (traitement des factures clients),
✔Garantie de paiement des sommes dues (assurance-crédit),
✔Relance et recouvrement des créances.

Le coût de la commission d’affacturage dépend secteur d’activité de l’entreprise, du volume de 
factures cédé, du montant des créances correspondantes et de la solvabilité des clients.
En moyenne, le taux de la commission d’affacturage varie entre 0,4% et 2,5% du chiffre d’affaires TTC 
confié au factor. 

2/ La commission de financement de l’affacturage

La commission de financement rémunère l’avance de trésorerie effectuée par le factor. Ce dernier 
prélève une commission qui s’assimile aux intérêts d’un prêt bancaire classique.  Elle se caractérise 
donc par trois variables : le montant mis à disposition, le taux d’intérêt et la durée de l’avance. La 
durée est le nombre de jours séparant la date de l’avance des fonds de la date d’échéance de la 
facture. A ce titre, un prorata temporis est appliqué.

Le taux de la commission de financement est généralement un taux à court terme pratiqué sur 
le marché bancaire. En Algérie, le taux de financement à court terme varie entre 7,5% et 8,5%.

3/ Les frais de dossiers à verser à la société d’affacturage

Le factor facture également des frais de dossiers. Leur application 
dépend de la nature l’opération et du nombre de fois qu’elle a été 
effectuée. L’entreprise peut avoir à s’en acquitter, par exemple, 
lorsqu’elle présente un nouveau client au factor, ou dès qu’elle vend 
une facture client. Il peut également s’agir de « coût de connexion aux 
services internet » ou de « frais de gestion des litiges ».
Ces frais résultent de l’application du contrat signé avec la société 
d’affacturage. Ils demeurent, à ce titre, négociables. 

4/ Estimation du coût prévisionnel du factoring en Algérie

Coût de la commission ou des frais Taux  ou frais  

Commission d’affacturage Entre 0.4% à 2,5%

Commission de financement Entre 7,5% à 8,5%

Frais de gestion Négociable

Coût total Entre 8% à 11,5%+frais 
de gestion  du  CA TTC
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FONDS DE GARANTIE ET COMPTABILISATION DU FACTORING

Définition du Fonds de garantie 

c'est une somme d'argent constitué pour garantir au Factor le remboursement par 
l'entreprise qui a souscrit un contrat de factoring de toutes les sommes dues en 
application du contrat de factoring (avoirs non cédés, règlements directs...). C'est 
en quelque sorte une réserve d'argent constituée par le factor sur les cessions de 
factures remise par l'affacturé. 

En aucun cas le montant total de la retenue de garantie est prélevé en une fois au 
début du contrat. Au démarrage du contrat d'affacturage, cette somme d'argent 
est alimenté à partir d'un pourcentage (en moyenne : 10%) du montant des 
factures cédées au Factor. Lorsque le fonds est totalement constitué, la société 
d'affacturage peut alors financer les créances jusqu’à 100% du montant des 
factures lorsque la créance du client est encaissée par le factor. 

Certains Factors exigent un FDG plus élevé jusqu'à 20% suivant la situation de 
l'entreprise ou le secteur d'activités (BTP, situation de travaux, marchés de 
travaux avec une levée de réserves et des réceptions des travaux sur des marchés 
publics ou privés). Ce FDG est conservé auprès de la société d'affacturage, 
cependant il reste la propriété de l’entreprise qui cède ses factures au Factor.

Comptabilisation chez l’adhérent (cédant )

Une SARL cède l'intégralité de ses créances du mois de mai 2021, à charge pour la 
société d'affacturage d'en assurer le recouvrement. Toutes les créances ont été 
acceptées, pour un montant total de 1 000 000 DZD. L'avis du factor fait apparaître une 
commission d'affacturage pour un montant de 15 000  DZD HT et un fonds de garantie 
de 100 000 DZD .
Avant de régler la société, le factor prélève une commission de financement de 7 500 
DZD. Il paie un net de 874.950 DZD.

N° du compte Acceptation de la créance par le Factor Montant
Débit Crédit Débit Crédit
467000

411
Créance sur le tiers factor
                         créance client

1.000.000
1.000.000 

N° du compte Commission d’affacturage Montant
Débit Crédit Débit Crédit
622
445

467000

Services bancaires

TVA

              opérations affacturage (tiers factor)

15.000
2.550

17.550

N° du compte Constitution du fond de garantie Montant
Débit Crédit Débit Crédit
467100

467000
Tiers factor, fond de garantie
                         Créance sur le tiers factor

100.000
100.000

N° du compte Paiement et commission de financement Montant
Débit Crédit Débit Crédit
661
512

467000

Commission de financement

Disponibilité bancaire

     Créance sur le factor

874.950
7.500

882.450

Comptabilisation chez le factor.
Au niveau de factor, le traitement comptable du factoring est proche de la 
comptabilisation de l’escompte. La nuance se situe au niveau du fond de garantie.  
L’aspect comptable a un impact juridique important  car il implique que les factors 
doivent être des établissements de crédit ou des banques. Contradiction avec nos 
textes juridiques actuels que nous allons développer dans le point : faiblesses 
juridiques actuelles.  
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Meilleure gestion des créances3

Le factoring représente un procédé de recouvrement 

des créances qui assure un service financier complet 

intégrant une gestion administrative, juridique et 

comptable efficace. 

L’affacturage permet de générer de réels gains de 

productivité notamment en transformant des charges 

fixes en charges variables. 

L’entreprise diminue les charges relatives aux 

rémunérations des employés chargés de cette mission, 

aux frais d’assurance et aux intérêts bancaires en cas de 

recours à un emprunt.

Transfert des charges 
variables en charges fixes

2

Une entreprise utilise le financement d’un factor pour 

élargir ses sources de financement au-delà des produits 

bancaires traditionnels. Le factoring permet aux 

entreprises de se procurer de la trésorerie immédiate 

afin de financer ses besoins sur le court terme. Il s’agit 

d’une technique permettant d’optimiser la politique de 

mobilisation du crédit clients de l’entreprise, d’améliorer 

sa trésorerie et ainsi d’assurer son équilibre financier. 

l’entreprise a aussi la possibilité de maintenir un encours 

d’escompte auprès de ses partenaires bancaires 

(factoring inversé)

Financement à court terme1

La société d'affacturage garantit jusqu'à 100% les 

créances couvertes; le factor assume le risque de non 

payement des créances faisons l’objet de contrat de 

factoring. Ce moyen de recouvrement des crédits 

diminue les retards de paiement et protège l’entreprise 

contre le risque d’insolvabilité des clients.

Elimination du risque d’impayé6

Une entreprise exportatrice peut s’adresser à une 

société d’affacturage pour solliciter le recouvrement 

anticipé de ses créances, ce qui lui permet de se 

prémunir contre le risque de change.

Possibilité d’avances en devises4

L’entreprise dispose au travers de son factor d’une 

expertise complémentaire en relance, recouvrement et 

tenue de la comptabilité clients. Les nouvelles 

technologies lui permettent d’obtenir instantanément 

toute information sur la situation d’une facture ou d’un 

compte clients, les relances effectuées ou les litiges en 

cours. A tout moment, l’entreprise accède grâce à son 

factor à une vision synthétique de son poste clients. La 

gestion de son compte clients est considérablement 

allégée : le factor gère les volumes, l’entreprise n’a plus 

qu’à gérer les exceptions.

Evaluation efficace des clients7

AVANTAGES DU FACTORING
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En ayant recours au Factoring, l’entreprise réduit 

automatiquement son poste client et reçoit en 

contrepartie de la trésorerie. Cette opération 

déconsolidante améliore les ratios de l’entreprise.

Déconsolidation du poste clients5



CARE-CIPE – Amélioration de l’accès au financement - Etude Factoring – Mars 2021

2.2/ BENCHMARK CHIFFRÉ DE L’UTILISATION DU FACTORING 
DANS LE MONDE et en AFRIQUE
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2.2.1/ BENCHMARK CHIFFRÉ DE L’UTILISATION DU 
FACTORING DANS LE MONDE, ZOOM SUR L’EUROPE
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En 2019, la taille du marché mondial de l'affacturage était évaluée à plus de 2.917 

milliards $. Le volume a augmenté de 77% en 10 ans. L'un des principaux facteurs 

susceptibles de stimuler davantage le marché est le besoin croissant de financement 

dans les petites et moyennes entreprises. 

Le marché du financement de l'affacturage et des créances est actuellement dans une 

«ère d'or» . Nous observons en analysant les statistiques son intérêt et sa pertinence en 

période de crise comme en témoigne le pic de 28% entre 2009 et 2010.

CHIFFRE D'AFFAIRES  DES ADHERENTS « CAPTÉ » PAR LE FACTORING DANS LE MONDE

Factors Chain International  (FCI) est l'organisme de représentation mondial pour 

l'affacturage et le financement des créances commerciales nationales et internationales à 

compte ouvert.

Avec près de 400 entreprises membres dans 90 pays, FCI offre un réseau unique de 

coopération dans le domaine de l'affacturage transfrontalier. Les transactions des membres 

représentent près de 90% du volume d'affacturage des correspondants internationaux dans 

le monde.

Après 50 ans d'existence, FCI a ouvert deux autres métiers: l'affacturage inversé (FCI reverse 

et EDI reverse) et l'affacturage international islamique.
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CHIFFRE D'AFFAIRES  DES ADHERENTS « CAPTÉ » PAR LE FACTORING DANS LE MONDE

Nous observons que le volume du marché est dominé 

par quatre pays (Chine, Italie, France et UK). Cependant, 

le factoring à l’exportation est dominé par l’Italie, le 

Taiwan et le poids de l’Allemagne et l’Espagne augmente 

par rapport à la Chine et la France. Les raisons est qu’en 

France et en Chine, le factoring est plus utilisé pour 

financer les délais de paiement domestiques qui sont 

longs alors que le Taiwan, l’Italie, l’Allemagne et 

l’Espagne utilise le factoring pour financer les 

exportations

Focus  sur factoring islamique
Les similitudes entre «Mourabaha» et l'affacturage font de l'affacturage un instrument acceptable en vertu de la charia. Les similitudes sont : 

✔Approbation basée sur la commande lorsqu'une commande ou un contrat de vente est approuvé par le facteur conformément à l'article 17 du GRIF.

✔Le factor est l'unique propriétaire de la créance et tous les droits du fournisseur sont transférés au factor conformément à l'article 12 du GRIF.

✔Le factor a l'obligation de payer le prix d'achat de la créance au fournisseur à toute date convenue conformément aux articles 23 et 24 du GRIF. 

✔La créance est liée à une vente de bonne foi de biens ou de services rendus conformément à l'article 28 du GRIF.
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Meilleur 
dans 

l’ensemble

Idéal pour les 
factures 

volumineuses

Idéal pour la 
gestion des 

factures

Idéal pour le 
camionnage 

Idéal pour les 
petites 

entreprises

Un classement des sociétés de factoring a été effectué par Investopédia, et ce, sur la base d’un échantillons de 14 sociétés de factoring. Pour sélectionner la 

meilleure de ces options, l’analyse a abordé  la réputation de chaque entreprise, les frais, les exigences de crédit, la vitesse de financement, les 

fonctionnalités de gestion des factures, l'intégration à votre logiciel de comptabilité, les minimums et maximums de financement et leurs conditions de 

remboursement. Voici nos meilleurs choix.

COMPAGNIE DE FACTORING DANS LE MONDE
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CHIFFRE D'AFFAIRES « CAPTÉ »  DU FACTORING EN EUROPE
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Pour le premier semestre 2020, et  pour la première fois en 11 ans, le chiffre d'affaires du marché européen d'affacturage a connu une baisse de 6,0% 
sur un an. Le chiffre d'affaires total de l'affacturage a atteint 853 milliards d'euros contre 911 milliards d'euros au premier semestre 2019. 

Cette baisse est principalement le résultat de l'impact des mesures gouvernementales pour soutenir les entreprises et en particulier leurs trésors.

La baisse du chiffre d'affaires de l'affacturage était presque en ligne avec la réduction du PIB de l'UE de 6,3%. C'est pourquoi le taux de pénétration du 
PIB de cette année était similaire à celui de l'an dernier (11,1% contre 11,2% au S1 2019); normalement, nous voyons l'affacturage croître plus 
rapidement que le PIB.

La tendance diffère d'un pays à l'autre, mais 3 des 5 principaux marchés d'affacturage européens ont été les plus durement touchés, en l’occurrence:

▪ Le Royaume-Uni, avec une baisse de 14% sur un an, nettement supérieure à sa réduction du PIB de 7,7%,
▪ L'Italie, avec une baisse de 13%, tandis que le PIB a reculé de près de 11%,
▪ La France, avec une baisse de 10,2%, contre une baisse de 9,3% du PIB,
▪ Le Portugal (pas l'un des plus grands marchés) a chuté de 9% et le PIB de 7,1%,
▪ La Belgique avec une réduction de 5% du chiffre d'affaires et une baisse de 8% du PIB.

Malgré cet environnement difficile, il y avait aussi des pays où une augmentation annuelle était signalée:

▪ Le Pays-Bas, où le chiffre d'affaires a augmenté de 4,6%, alors que le PIB a diminué de 2,6%,
▪ La Norvège, qui a connu 2,6% de croissance, alors qu'elle a connu une baisse de près de 13% de son PIB,
▪ La Pologne, qui a augmenté de 2,4% tandis que son PIB a baissé de 2% (bien que si l'on exclut l'augmentation du chiffre d'affaires d'un 

membre principal, le marché global a diminué de 2%, proportionnellement à la baisse du PIB),
▪ Le Danemark, 1,7% de croissance contre 2,6% de réduction du PIB,
▪ L’Allemagne Croissance de 1,6% contre une baisse de 4,2% du PIB.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU FACTORING EN EUROPE
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DESCRIPTION BANQUE /NON PAYS

BNP Paribas Factor, filiale à 100% du groupe BNP Paribas, est leader sur le marché de l’affacturage et de la gestion du poste clients en France et en Europe : achat et 
finance de factures, garantie contre les impayés, relance et recouvrement des créances, en France comme à l'international.

Oui France

EUROFACTOR: Acteur majeur des affactureurs en France, Eurofactor prend en charge le financement et le recouvrement des créances clients des entreprises de 
toutes tailles, de la TPE au grand groupe international. Crédit Agricole S.A. 100 % via la société Crédit agricole Leasing & Factoring.

oui- Crédit 
agricole

France

Factofrance (Cofacrédit) est une référence sur le marché de l’affacturage, Depuis plus de 50 ans, Factofrance délivre aux entreprises une valeur ajoutée unique en 
développant une approche client personnalisée.

Oui- Banque 
Fédérative du 
crédit mutuel

France

Société générale factoring: Filiale à 100% du Groupe SG, expert du financement adossé à la créance, du poste client et du poste fournisseur depuis plus de 40 ans. Oui France

BPCE FACTOR: Né en 2009 de la fusion de la Banque Fédérale des Banques Populaires et de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne. C’est un groupe coopératif de 
banque et d’assurance au service de ses sociétaires et de ses clients. Entreprise du Groupe BPCE (Banque Populaire Caisse d’Epargne), 2ème groupe bancaire en 
France, 1ère Banque des PME : Banque Populaire, Crédit coopératif, Caisse d’Epargne, Banque Palatine, Crédit Foncier, Natixis.

Oui France

NATIXIS Groupe Natixis Banques Populaires Entreprise du Groupe BPCE (Banque Populaire – Caisse d’Epargne), Filiale de la banque internationale Natixis ; 30 ans 
d’expertise dans l’accompagnement du poste clients des entreprises.

Oui- Natixis France

HSBC Factoring France filiale d’affacturage du Groupe HSBC ; HSBC Holdings figure parmi les premiers groupes bancaires mondiaux. Oui HSBC Royaume Uni

CRÉDIT MUTUEL FACTORING: S’appuyant sur les réseaux des banques Crédit Mutuel et CIC, Crédit Mutuel Factoring répond aux besoins de financement ponctuels ou 
récurrents des professionnels et des entreprises. Ses solutions d’affacturage avec ou sans recouvrement et de mobilisation de créances commerciales (Dailly) lui 
permettent de s’adapter : international, situations de travaux liés aux marchés publics…

OUI France

BANQUE POSTALE Filiale à 100 % du groupe LA POSTE dont elle a repris les services financiers, à la volonté de répondre et d’apporter des solutions de financement 
aux entreprises de son réseau.

Banque - Poste France

BIBBY FACTOR: Filiale de Bibby Financial Services, leader européen indépendant des solutions de financement de trésorerie pour petites et moyennes entreprises, 
leader au Royaume Uni.

Non Royaume Uni

ABN AMRO: Premier établissement financier à avoir développé le Financement de Balance. Acteur européen appartenant à l’un des principaux groupes bancaires. Banque Hollande

DELUBAC: La Banque Delubac & Cie est l'une des dernières banques privées françaises réellement indépendante intervenant sur des entreprises avec des profils 
spécifiques.

Oui France

EDEBEX: Plateforme privée de financement à la facture à destination de toutes les entreprises, quel que soit leur taille, leur secteur d’activités ou leur situation 
financière. Seul acteur du marché qui propose une solution alternative à l'affacturage traditionnel en finançant les entreprises sans regarder leur santé financière.

Non- Fintech Belgique

SOCIETES D'AFFACTURAGE EN EUROPE (Classement selon chiffre d’affaires)
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Atteignant 229 milliards d’euros en septembre 2018, l’encours des 

créances traitées par les factors a augmenté de 10 % en un an. Le 

volume total des créances cédées en 2017 s’élève à 291 milliards 

d’euros, mais ce chiffre pourrait être dépassé pour 2018. 

En tout cas, de plus en plus d’entreprises en France choisissent ce 

mode de financement.

La France occupe la 2e place sur le marché européen de 

l’affacturage. 

La France se trouve ainsi juste derrière la Grande-Bretagne, laquelle 

occupe la première place sur le marché européen de l’affacturage. 

Avec 32,9 milliards d'euros fin 2018, soit 22 % des financements à 

court terme, l'affacturage a dépassé pour la deuxième fois 

consécutive le découvert bancaire, estimé à 31,6 milliards d'euros.

Evolution du chiffre d’affaires du factoring en France
En millions d’euros

LE FACTORING EN FRANCE – Evolution de 2007 À 2018
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LE FACTORING EN AFRIQUE

Le tableau présente les volumes du factoring domestique et à l’export pour 
certains pays africains et la tendance du continent. Le volume global représente 
à peine 0.84% du volume mondial. 

Bien que l’activité d’affacturage ait été en grande partie tirée par l’affacturage 
national, il existe de belles opportunités pour l’affacturage international, compte 
tenu notamment de la croissance du commerce intra-africain et de l’insuffisance 
des instruments de financement destinés à soutenir la chaîne 
d’approvisionnement des PME. 

La croissance du commerce intra-africain et le besoin accru d’entreprises 
d’affacturage pour le financement du commerce transfrontalier à l’échelle du 
continent. Les échanges commerciaux entre pays africains se développent grâce 
à des stratégies nationales et continentales. L’entrée en vigueur et la mise en 
œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) ainsi que 
l’approbation du Plan d’Action pour la stimulation du commerce intra-africain 
(BIAT) ont donné un nouvel élan à cette évolution. Avec une population 
d’environ 1,2 milliard d’habitants et un PIB combiné de plus de 2 500 milliards 
d’USD, la zone de libre-échange du continent africain et le plan d’action pour 
stimuler le commerce intra-africain contribueront à approfondir l’intégration 
économique et commerciale de l’Afrique et à accroître sensiblement le 
commerce intra-africain.

Sources : Statistiques FCI 2019

Tableau 01 : répartition du volume du factoring en Afrique (USD)

Tableau 02 : Evolution du factoring en Afrique entre 2013 et 2019 (USD)

En 2019, le PIB mondial à prix courant est estimé à 87 752 milliards de dollars. Le volume du factoring mondial est de 2.917 milliards euros (cours de 
change fin 2019 1 $ = 0.84 euro). Un taux de pénétration du PIB mondial de 3,96%.  Le PIB africain représente 3% du PIB mondial estimé à 2.600 
milliards de $. Le volume du factoring est de 24,56 milliards d’euros. Donc un taux de pénétration de 1,11%.  Un gap de 2,85% avec taux de 
pénétration mondial qui renseigne sur le potentiel de ce véhicule financier en Afrique. L’Afrique du sud et le Maroc sortent du lot avec des taux de 
pénétration respectifs de 7,07% et 2,52%. Le taux de pénétration chinois est de 3,35% 44



Le factoring a connu son entrée au Maroc en 1988 à travers la filiale Maroc Factoring, créée par BMCE. BCM devenue Attijariwafa Bank après sa fusion avec 

Wafa Bank, lui emboîte le pas en 1995, pour établir sa filiale Attijari Factoring, le marché a connu au fil des années l'arrivée d'autres opérateurs. Il s'agit de la 

BMCI en 2000, la Société Générale en 2009 et le Groupe Banque Populaire en 2010, et CIH Bank Factoring.

Ce métier présente un fort potentiel décroissance. Le marché marocain du factoring, est estimé à 440 millions d’euros en 2006 (4,95 milliards de DH) ,selon le 

réseau de factor, Factors Chain International (FCI). Le marché du factoring au Maroc, mesuré par les remises de créances, est en croissance régulière depuis 

plusieurs années, en 2009,  les remises de créances ont totalisé environ 11 milliards de dirhams, ce qui constitue à peine 1,5% du PIB, alors que le marché 

regorge d’opportunités. En soi, en 2017, le chiffre d’affaires du marché du factoring a évolué de 25% (selon le FCI).

Evolution du chiffre d’affaires du factoring au Maroc9

En millions de DH – 2009 à 2012
Sociétés de factoring au Maroc

LE FACTORING AU MAROC
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Le Factoring a connu sa naissance en Tunisie en 1995, à travers  TUNISIE FACTORING, une filalie de TUNSIE Leasing et Factoring,  offrant ainsi une solution de 

financement à court terme permettant aux entreprises, réalisant des ventes ou des prestations de service, de mobiliser de la trésorerie sans attendre l’

échéance de règlement convenue avec leurs clients. Le marché du factoring a connu une progression depuis son instauration en Tunisie, d’autres acteur du 

factoring ont succédé Tunisie Leasing & Factoring, en l’occurrence, UNION DE FACTORING (UNIFACTOR),  Med Factor, et UBCI;

Sociétés de factoring en Tunisie LES CHIFFRES DE TUNISIE LEASING & FACTORING10

- 3 138

769

2 658
6 895

Contribution des branches au résultat consolidé 2019
(Milliers DT)

Chiffe d’affaires acheté ‘Factoring’ 
(Millions DT)

LE FACTORING EN TUNISIE
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Maroc Factoring Tunisie Factoring

Date 
d’exercice

Type de 
factoring

Mode de 
facturation

Financement 
des factures

Offre de 
service

Conditions d’
éligibilité

Le factoring introduit en 19951988, la première société de factoring en Afrique et dans le monde arabe

Domestique & à l’export Domestique & à l’export

▪ Un taux d’avance à la facture : entre 80 et 95 %
▪ Un taux d’intérêt pour l’avance de financement
▪ Une commission de gestion et de garantie

La commission d’affacturage qui rémunère la tenue de comptes, la relance, 
le recouvrement et la garantie, se situe dans une fourchette de 0,5% à 2% du 
chiffre d’affaires confié. Déterminée en fonction des caractéristiques 
propres à chaque entreprise.
La commission de financement, est comparable au taux court terme 
pratiqué sur le marché.

Financement des factures en 24 à 48 h les entreprises peuvent percevoir en fonction de leurs besoins et ce, en 
moins de 48 heures, tout ou partie du montant de leurs factures

▪Financement des factures, qui permet aux entreprises d’avoir de la 
trésorerie pour financer le besoin en fonds de roulement (BFR).
▪Garantie contre les impayés : Avec le contrat d’affacturage de Maroc 
Factoring, les société peuvent souscrire une assurance crédit ou souscrire 
un contrat d’assurance crédit indépendamment du contrat d’affacturage, 
pour garantir les créances, pour éviter ainsi les problèmes de trésorerie qui 
peuvent mettre les activités des PME en danger.
▪Gestion du poste client

▪ La prévention des risques et la garantie contre les impayés
▪ La gestion du compte clients
▪ Le financement

▪ Des entreprises qui travaillent avec des entreprises structurées et 
éligibles à l’assurance crédit.

▪ Des opérations commerciales avec des délais de paiement.
▪ Une relation juridique tripartie entre le Factor, le vendeur et l’acheteur 

Conditions d’éligibilité

Le Factoring s’adresse à toutes les entreprises opérant sur le marché local 
ou à l’export, qui réalisent au moins 500 mille Dinars de chiffre d’affaires.

COMPARAISON ENTRE LES LEADERS DU FACTORING AU MAROC & TUNISIE
Maroc factoring & Tunisie Factoring 
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LE FACTORING EN AFRIQUE, FOCUS SUR LE SENEGAL ET L’AFRIQUE DU SUD

La plupart des activités d’affacturage enregistrées dans seulement 

quatre pays – l’Afrique du Sud, la Tunisie, le Maroc et l’Égypte – et dont 

90% des opérations étaient intérieures. Le marché africain de 

l’affacturage est étroit. Environ 80 % de la demande est intérieure, ce 

qui explique la prédominance de l’Afrique du Sud, avec ses chaînes de 

distribution assez fortes. L’Afrique du Sud, leader africain du domaine 

avec un volume des créances clients acheté en 2019 de 21 milliards 

d’Euros avec une évolution de 12,3% par rapport à 2018. Un taux de 

pénétration du PIB de 7,07%, le double de la moyenne mondiale et 

compte plus de 110 acteurs sur le segment du Factoring.   

Le Sénégal a décidé de réagir. Déjà en 2012, en avril 2012, la Coface, 

l’assureur Axa et la Banque internationale pour le commerce et 

l’industrie du Sénégal (BICIS), filiale de BNP Paribas ont mis en place 

un partenariat pour offrir un service d’affacturage aux PME afin de 

financer leur cycle d’exploitation, faciliter la gestion administrative et 

comptable des créances clients et prévenir des risques contre les 

impayés des clients. 

En 2017, La Société générale de banques au Sénégal annonce 

qu’elle  va se positionner comme un nouveau ” factor ” et 

éventuellement concurrencer sa consœur, filiale de la BNP, sur le 

marché de l’affacturage et du crédit bail au Sénégal. La société 

panafricaine d’investissement, M&A Capital, et l’Agence de 

développement et d’encadrement des petites et moyennes 

entreprises ont annoncé le 26 avril 2018 à Dakar le lancement du 

projet «reverse factoring» ou «affacturage inverse», via une 

joint-venture dénommée M&A Fintech. Ainsi, es Petites et moyennes 

entreprises (PME), les petites et moyennes industries (PMI), les très 

petites entreprises (TPE) et très petite industrie (TPI) ont désormais à 

leur disposition une plateforme de financement alternatif. Ceci grâce 

à une mise en place d’une plateforme tripartite sécurisée entre 

banques, fournisseurs (PME, PMI…) et donneur d’ordres (grandes 

entreprises).

De manière pratique, la stratégie est que les grandes entreprises 

utilisent leurs qualités de signatures   pour aider les PME à obtenir 

auprès des banques, une réduction des délais de paiements des 

factures (de 3 mois en moyenne à 48 H) 48
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CHIFFRAGE DE LA DEMANDE POTENTIELLE ALGERIENNE EN FACTORING

Estimation calculée sur la base du pourcentage du PIB

En général, le produit intérieur brut (PIB) d’un pays mesure la richesse créée au cours d’une année donnée. Il représente la valeur totale de tous les 
biens et services produits par les personnes qui opèrent dans le pays. C’est également un indicateur de la croissance économique d’un pays par 
rapport à son historique. La moyenne mondiale de taux de pénétration du factoring est de 3,35%. 
Le taux de pénétration africain est de 1,11% .  Les leaders africains ( Afrique du Sud, Maroc, Egypte et Tunisie) ont des taux de pénétration 
respectifs de 7,07%, 2,52%, 0,23% et 1,04%.

La construction de nos prévisions pour élaborer cette note d’analyse est prudente et raisonnable. Selon cette méthodologie, nous estimons que la 
profondeur du marché algérien à court terme est de 1% du PIB national. Ce dernier sera utilisé comme étant le taux de pénétration sur la période 
prévisionnelle. Les données utilisées dans cette analyse (taux de croissance du PIB, valeur des PIB prévisionnels et taux change prévisionnels) 
sont issues de la Loi de finances 2021.

Année 2021 2022 2023

Taux de croissance du PIB 4% 4% 4%

PIB Prévisionnel (en Milliards de $) 158,4 164,8 171,3

Taux de pénétration Prévisionnel(1% du PIB) en milliards de $ 1,58 1,65 1,71

Cours de change prévisionnels 142,2 149,31 158,78

Créances clients prévisionnelles à acheter les factors  en milliards de DZD 225,2 246,1  272
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CHIFFRAGE DE LA DEMANDE POTENTIELLE ALGERIENNE EN FACTORING

Estimation du chiffre d’affaires, du produit Net Bancaire prévisionnel, de la profitabilité et de la rentabilité prévisionnel du factoring en Algérie

Pour réaliser ces projections financières, nous avons utilisé les hypothèses et informations suivantes :
-Le coût du factoring estimé du Factoring ( représente le chiffre d’affaires pour le secteur financier. Pour rappel, la commission d’affacturage est entre 
0,4% et 2% TTC selon le type de client et la commission de financement  est entre 7,5 et 8,5% du montant du financement.

-Nous avons réalisé un diagnostic financier de Tunisie Leasing et Factoring qui a servi de base à l’estimation du produit net bancaire, la profitabilité et la 
rentabilité prévisionnels du secteur du factoring en Algérie.

Année 2021 2022 2023

Créances clients prévisionnelles à acheter les factors  en milliards de DZD 225,2 246,1  272

Chiffre d’affaires en milliards de DZD (estimation basse, coût du factoring 8%) 18 19,68 21,80

Produit net bancaire (issu du diagnostic financier de Tunisie Leasing et factoring) 12,61 13,78 15,23

Profitabilité (issue du diagnostic financier de Tunisie Leasing et factoring) 8,29 9,06 10,01
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LE FACTORING EST UN ACTE AUX TERMES DUQUEL UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE, 

APPELÉE FACTOR DEVIENT SUBROGÉE AUX DROITS DE SON CLIENT APPELÉ 

ADHÉRENT, EN PAYANT FERME À CE DERNIER LE MONTANT INTÉGRAL D’UNE 

FACTURE À ÉCHÉANCE FIXE  RÉSULTANT D’UN CONTRAT ET EN, PRENANT À SA 

CHARGE, MOYENNANT RÉMUNÉRATION, LES RISQUES DE NON REMBOURSEMENT. 

(Art 543 bis 14 du code de commerce)

DÉFINITION DU FACTORING SELON LA RÉGLEMENTATION ALGÉRIENNE  
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La transmission au factor des droits de créances commerciales 
doit être notifiée immédiatement au débiteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Notification de la transmission 
des droits de créances (article 

543 bis 15 du code du 
commerce)

• Le transfert de créances commerciales emporte transmission au 
profit du factor, de toutes les suretés qui garantissaient 
l’exécution des obligations.

Le transfert des créances (article 
543 bis 16 du code du 

commerce)

▪ Le factor et l’adhérent organisent librement, par voie 
conventionnelle, les modalités pratiques des transferts de 
paiements correspondant aux produits des cessions.

Modalités des transferts de 
paiement(article 543 bis 17 du 

code du commerce)

▪ Le contenu et les conditions d’émission des factures à échéance 
fixe ainsi que les conditions d'habilitation des sociétés 
pratiquant le factoring seront fixées par voie réglementaire. 

Conditions d’habilitation (article 
543 bis 18 du code du 

commerce)

DETAILS DU DEROULEMENT DU FACTORING EN ALGERIE
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DIAGNOSTIC JURIDIQUE DU CADRE REGLEMENTAIRE DU FACTORING EN ALGERIE

Les incohérences du dispositif législatif ( étude critique de l’article 543 du code du commerce11 )

Les dispositions ayant trait au factoring ont été incorporé dans le livre IV du code du commerce qui traite des effets de commerce. Le livre est subdivisé en quatre titres. Le 

titre I est consacré à la lettre de change et au billet à ordre. Le titre II est consacré au chèque. Le titre III est consacré au Warrant (chapitre 01), titre de transport (chapitre 

02) et le factoring (chapitre 03).  Le titre IV traite des instruments de paiement ( virement, prélèvement, retrait ou carte de paiement)

Le législateur a assimilé le factoring à un effet de commerce au même titre que la lettre de change, le billet à ordre, le warrant ou le titre de transport si on se réfère au 

titre I et III. L’autre interprétation est que le législateur assimile le factoring a instrument de paiement si on se réfère au titre II et IV.

Le factoring n’est ni un titre, ni un papier, ni un moyen de paiement, ni un moyen de  sureté.  Le factoring n’est ni à ordre, ni au porteur. LE FACTORING EST UN ACTE AUX 

TERMES DUQUEL UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE, APPELÉE FACTOR DEVIENT SUBROGÉE AUX DROITS DE SON CLIENT APPELÉ ADHÉRENT, EN PAYANT FERME À CE DERNIER LE MONTANT INTÉGRAL D’UNE 

FACTURE À ÉCHÉANCE FIXE  RÉSULTANT D’UN CONTRAT ET EN, PRENANT À SA CHARGE, MOYENNANT RÉMUNÉRATION, LES RISQUES DE NON REMBOURSEMENT. Il s’agit d’un contrat qui va 

servir à la mobilisation des créances commerciales.  Le vendeur transfère au factor les créances qu’il détient d’une manière globale contrairement à l’escompte d’effets 

qui  permet de mobiliser individuellement les créances d’où son intérêt moindre vu le surcout de financement à court terme. 

Le législateur voulait-il signifier que la facture est considérée comme un effet de commerce ? Voulait-il introduire le concept de facture protestable ? En Belgique, la notion 

de facture protestable a été introduit en 1919. La facture est considéré comme un effet de commerce, endossable et pouvant circuler en banque de la même manière 

que la lettre de change ou le billet à ordre. C’est le mécanisme utilisé en Belgique à l’effet de transférer  les créances du créancier ou adhérent au factor. 

 

11Analyse critique reprise  partiellement de l’article publié par M. Rachid ZOUAMIA : « remarques critiques sur la technique du factoring en droit algérien, revue algérienne des Sciences Juridiques, 
Economiques et Politiques.
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DIAGNOSTIC JURIDIQUE DU CADRE REGLEMENTAIRE DU FACTORING EN ALGERIE

Les incohérences du dispositif législatif ( étude critique de l’article 543 du code du commerce11 )

En incorporant le factoring dans le livre IV du code du commerce, nous pouvons déduire que la facture se suffit à elle-même pour opérer le transfert des créances 
commerciales du créancier ou adhérent au profit de la société de factoring.  Dans la mesure où il s’agit d’un effet de commerce. Il n’est pas nécessaire pour l’adhérent 
d’accompagner la facture des traites tirées ou de quittance subrogatives comme c’est le cas dans la pratique française du factoring.

Cependant, en se référent à la définition du factoring mentionnée dans l’article 543, précise que le factor en  payant ferme à l’adhérent le montant intégral d’une facture à 
échéance fixe résultant d’un contrat le factor devient subrogé aux droits de son client . On en conclut que le législateur a opté pour la subrogation comme procédé de 
transfert des créances de l’adhérent au factor.  Dans cette hypothèse, ce sont les règles du code civil relatives à la subrogation qui sont applicables.

L’article 261 du Code civil prévoit que « lorsque le paiement est fait par un tiers, celui-ci est subrogé au créancier désintéressé  « quand une disposition spéciale de la loi lui 
accorde le bénéfice de la subrogation ».

L’article  262 prévoit que « le créancier qui reçoit le paiement de la part d’un tiers, peut, par une convention entre lui et ce dernier, le subroger dans ses droits, même sans le 
consentement du débiteur. Cette convention ne doit pas être conclue postérieurement au paiement ». On passe ainsi de la subrogation légale à la subrogation 
conventionnelle comme mécanisme de transmission de créances. Le contrat de factoring est nécessairement conclu antérieurement au paiement, le factor représente le 
créancier subrogé, l’adhérent (le client subrogeant) et le client de dernier (le débiteur cédé).

L’article 543 bis 18 du code du commerce dispose que « le contenu et les conditions d’émission des factures à échéance fixe ainsi que les conditions d’habilitation des 
sociétés pratiquant le factoring seront fixées par voie réglementaire  ».  Le décret exécutif  N°95- 331  sur les conditions d’habilitation des sociétés pratiquant le factoring 
a été publié . Le texte sur le contenu et les conditions d’émission des factures à échéance fixe n’a pas été encore .  

Il est important de signaler qu’il existe un texte juridique sur la facture en Algérie mais il traite de la problématique de documents commerciaux d’une général et en 
aucun cas, le texte ne traite de la facture protestable. 

Nous concluons que le législateur algérien « penche » pour la subrogation conventionnelle afin de réaliser le transfert juridique de la créance de l’adhérent au factor.

 

11Analyse critique reprise  partiellement de l’article publié par M. Rachid ZOUAMIA : « remarques critiques sur la technique du factoring en droit algérien, revue algérienne des Sciences Juridiques, 
Economiques et Politiques.
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DIAGNOSTIC JURIDIQUE DU CADRE REGLEMENTAIRE DU FACTORING EN ALGERIE

Les incohérences du dispositif législatif ( étude critique de l’article 543 du code du commerce)

 

Pays Technique juridique de transfert de la créance

Belgique Facture protestable (endossement de la facture au nom du 
factor pour céder la créance)

Pays anglo-saxon (Grande Bretagne, USA) Technique de cession de créance

France Technique de la subrogation conventionnelle

Algérie

En logeant les dispositions juridiques dans le livre IV du code du 
commerce, titre III, le législateur introduit implicitement la 
facture protestable endossable. Nous pouvons interpréter que le 
véhicule juridique de transfert de la créance est l’endossement 
de la facture. Cependant, en se référant à la définition du 
factoring codifié dans l’article 543 bis 14 précise que le transfert 
de la créance doit être réalisé par la technique de la subrogation 
conventionnelle. Nous en déduisons que la subrogation est le 
véhicule juridique de transfert de la créance.
Nous pensons que le corpus juridique du factoring penche du 
coté de la subrogation conventionnelle.
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▪ Maintenir d’une manière permanente le minimum d’actif net effectif

▪ Transmettre au ministère chargé des finances, chaque année, le bilan de 

clôture accompagné des renseignements détaillés sur la situation 

financière, permettant de constater qu’elle possède le minimum d’actif 

net effectif requis

▪ Permettre aux agents désignés par le ministère chargé des finances de 

prendre connaissance des contrats conclus avec les adhérents et de tous 

documents en rapport avec ces contrats, dont la communication serait 

nécessaire à l’accomplissement de leur mission.

Conditions d’habilitation (article 02 et 03 du décret) 

▪ Forme juridique: SPA ou SARL

▪ Habilitation délivrée par arrêté  du ministre chargé des finances et publiée 

au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire 

Documents à déposer (article 04 et 05 du décret)

▪ Demande d’habilitation introduite par écrit auprès du ministre chargé des 

finances

▪ Le statut de la société

▪ Le bilan d’ouverture dégageant un actif net effectif disponible ou 

réalisable réservé aux opérations de factoring

▪ Un récépissé d’inscription au registre de commerce.

Obligations d’une société de factoring (article 06 du décret)

CREATION DE SOCIETE DE FACTORING EN ALGERIE (DECRET EXECUTIF  N°95-331 DU 25 
OCTOBRE 1995) 

Montant de l’actif net  (article 07 du décret)

▪ L’article stipule que le montant sera défini d’un point de vue 

réglementaire. 25 ans après, il n’a pas été fixé. 

Refus ou retrait de l’habilitation (articles 08 et 09 du décret)  : 
L’habilitation délivrée par arrêté du ministère des finances est publié au JO. Le refus d’habilitation doit être motivé.  Dans le cas où une société de factoring cesse de 

remplir une ou plusieurs conditions fixées par le présent décret, l’habilitation est retiré partiellement ou totalement.  
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DIAGNOSTIC JURIDIQUE DU CADRE REGLEMENTAIRE DU FACTORING EN ALGERIE

Les incohérences du dispositif législatif ( étude critique du décret N°95- 331 )

-L’article 02 du décret précise que seules les personnes morales peuvent exercer la profession de factor. Les personnes physiques sont exclues. Cet article est fidèle à l’article 
543 du Code du commerce qui précise que le factoring est acte aux termes duquel une société spécialisée appelée factor devient subrogée aux droits de son client.

-  Selon l’article 543 du Code du commerce, les factures sont réglées par le factor avant leur échéance. Ainsi, un tel type d’affacturage s’apparente à une opération de crédit à 
court terme, terme assez proche de l’escompte. La gestion, la garantie et le recouvrement génère une commission d’affacturage tandis que la mise à disposition des fonds 
génère une commission de financement. 

- Qualifié d’opération de crédit, l’activité de factoring est réservée dans le droit comparé, aux établissements de crédit.

 

Pays Sociétés habilitées à exercer l’activité de factoring

France Banques et sociétés financières

Maroc Etablissements de crédit. L’article 03 de la loi bancaire marocaine 
qualifie le factoring comme opération de crédit

Tunisie L’article 04 La loi bancaire dispose en son alinéa 02 : « sont réputées 
des opérations de crédit, les opérations de leasing et d’affacturage. 
L’article 54 considère comme établissement de crédit, tout 
établissement financier agrée en qualité de banque d’affaires ou d’
établissement de leasing ou de factoring. 

Algérie

Les acteurs potentiels du factoring en Algérie sont qualifiés de 
sociétés commerciales agréés et par le ministère des finances. Le 
capital de ces sociétés n’a pas été défini. Les établissements de crédit 
agréés peuvent exercer le factoring cependant ils doivent être 
autorisés et agréés par le ministère des finances pour ce type 
d’opérations de crédit à court terme!

Le gouvernement a excédé ses compétences pour réglementer une 
activité financière dont la fixation des règles relève de la compétence du 
Conseil de la monnaie et du crédit. Le décret 95-331 crée une ambigüité 
juridique sur l’institution publique chargée de l’autorisation, de la 
délivrance de l’agrément et du contrôle des acteurs du factoring en 
Algérie. En outre, ouvrir le champ de cette activité aux sociétés à 
responsabilité limitée génère des risques sur la solvabilité future de ces 
acteurs et la qualité de la gouvernance de ces acteurs. 
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OFFRE ACTUELLE DU FACTORING ET RECOMMANDATIONS 

Recommandations émanant de l’ étude critique  du corpus juridique du factoring en Algérie

L’exemple de la technique du factoring montre que le législateur algérien ne semble pas se préoccuper de l’applicabilité des règles juridiques qu’il a édicté. Ce n’est pas 
étonnant si aucune  société de factoring n’a vu le jour entre 1995 et 2021, soit une période de 21 ans. Le législateur algérien s’est contenté d’  « algérianiser » des textes 
sans gérer les éventuelles ambigüités et contradictions avec les textes déjà en vigueur à l’instar de ceux qui codifient l’autorisation, l’agrément et le contrôle des banques et 
établissement de crédit. Certes, le ministre des finances représente aussi bien en Tunisie et au Maroc, l’autorité chargée de délivrer l’agrément aux banques et 
établissements financiers après avis de la Banque Centrale ou d’un Organe consultatif qui lui est rattaché. L’habilitation des sociétés de factoring par le même ministre entre 
ainsi logiquement dans les compétences qui sont reconnus par la loi bancaire. Or, en Algérie, c’est un autre organe, le conseil de la monnaie qui jouit d’une telle 
compétence. 

 

Insuffisance Recommandations

Assimilation du factoring à un effet de 
commerce ou un instrument de paiement 
(emplacement de l’article 543 dans le Code 
du commerce)

Abroger l’article 543. Introduire la facture protestable dans le droit commercial algérien comme un 
nouveau effet de commerce. Donner ainsi aux acteurs du factoring plus de flexibilité dans la 
technique de transfert de la créance (subrogation conventionnelle et endossement de la facture 
protestable).

Emplacement de la définition du contrat de 
factoring dans le droit commercial algérien. 

Abroger l’article 543. Publication d’une loi bancaire sur le factoring comme dans le cas du leasing. 
Cette loi aura pour objectif de définir le contrat de factoring, les différentes formes et les autres 
aspects opérationnels de ce type de financement.

Habilitation et contrôle des factors en Algérie Abroger le décret 95-331. La nouvelle loi bancaire sur le factoring impliquera automatiquement que 
les factors seront autorisés, agréés et contrôlés par la Banque d’Algérie

Offre inexistante  de factoring en Algérie Conceptualisation et publication  de la loi bancaire sur le factoring. Une décision rapide et efficace à 
l’instar de ce qui a été décidé pour la finance islamique permettra aux banques et établissements de 
crédits actuels de commercialiser l’affacturage  promptement.

Absence de texte juridique sur « le modèle de 
la facture transférable au factor »

Un texte juridique qui définit et conceptualise les mentions obligatoires d’une facture « certifiée » 
est primordiale.  Ce point est important pour éviter les fraudes des adhérents et la résistance des 
établissements de crédit et des banques. 61
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La crise engendrée par la COVID-19 a bouleversé l’économie 

mondiale.  Toutes les grandes puissances économiques 

mondiales en ont été très négativement impactés par cette 

pandémie.

La Covid-19 a eu un impact très négatif sur les équilibres 

budgétaires et financiers des entreprises, 

Plusieurs pays ont recouru à une politique de confinement 

stricte, qui a causé l’arrêt d’une grande partie de l’activité 

économique et, par la suite, à une baisse des recettes 

fiscales. 

l’achat d’équipements de soins de santé qui sont motivés par 

une propagation éventuelle du virus dans plusieurs pays. Ces 

besoins en investissements pourraient aggraver le déficit de 

la balance de paiement de plusieurs pays, 

Par ailleurs, la baisse de la demande internationale, ajoutée à 

celle des prix des matières premières, et l’effondrement des 

prix du pétrole exerceront également des pressions sur les 

réserves de devises de plusieurs pays concernés. 

Impact de la pandémie sur l’économe mondiale
Prévisions de l’évolution annuelle du PIB réel en 2020, en%

Parmi les pays qui représentent la plus grande part 

du PIB mondial, l'Inde (-9,9 %) et le Royaume-Uni 

(-11,2 %) et l’Italie et la France connaissent le plus 

fort (-9,1%) en 2020.

La Chine est la seule grande économie à connaître la 

croissance en 2020, avec une hausse estimée à 1,8 

%. L'OCDE s'attend à une reprise économique fragile 

l'année prochaine et table sur un rebond à 4,2 %, 

mais ce dernier pourrait être plus fort dans les pays 

asiatiques qui ont réussi à minimiser la propagation 

de l'épidémie. Malgré des plans de relances 

mobilisant des sommes impressionnantes, dans de 

nombreux pays, la production économique à la fin 

de l'année 2021 devrait rester inférieure au niveau 

de fin 2019.
l'OCDE envisage une chute du PIB mondial de 4,2 % et une 
récession de 7,5 % pour la zone euro en 2020. 

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L’ECONOMIE MONDIALE
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Selon une note d’analyse publiée par PWC France, sur les 35 sociétés françaises du CAC 40 ayant publié leurs résultats 
pour le premier semestre 2020 ont connu d’importantes pertes : leur chiffre d’affaires a baissé de 25,0% (soit -145,3 
milliards €) par rapport au premier semestre 2019. Le résultat net publié est également en recul de 43,2 milliards € sur 
le S1 2020 et représente une perte collective de 4,7 milliards € contre un bénéfice de 39,2 milliards € à la même période 
en 2019. Seulement 4 sociétés ont un résultat net part du groupe en hausse : Sanofi (+8.2 Mds€), Atos (+0.2 Mds€), 
Vivendi (+0.2 Mds€) et Air liquide (+0.01 Mds€). 31 sociétés enregistrent une diminution de ce résultat voire des pertes 
prononcées, comme notamment Total (-12.9Mds€), Renault (-8.3 Mds€), Airbus (-3.1 Mds€), et Arcelor Mittal (-1.5 Mds
€), Unibail Rodamco (-4,7 Mds€). 

Les secteurs et entreprises sont touchés de manière inégale puisque 3 secteurs sont en croissance limitée tandis que 7 
subissent d’importantes pertes (vs tous les secteurs en croissance au premier semestre 2019, sur le même scope de 35 
sociétés) : 
● les services aux consommateurs, les technologies et télécommunications voient leurs chiffres d’affaires augmenter
    légèrement (à périmètre et taux de change constants), 
● les biens de consommation, l’industrie, le pétrole & gaz et les matériaux de base ont été très fortement impactés.

L’IMPACT DE LA COVID -19 SUR  LES RESULTATS DES ENTREPRISES (ZOOM SUR LES ENTREPRISES DU CAC 40) 

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES EQUILIBRES FINANCIERS DES ENTREPRISES DANS LE 
MONDE
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DEFINITION DE LA PME EN ALGERIE : COMPARATIF AVEC LE RESTE DU MONDE

 
•Etats-Unis: une entreprise de 500 salariés est encore 
considérée comme une PME ;
 
•UE : la PME est définit comme une entreprise indépendante 
financièrement, en employant moins de 250 salariés, avec un 
chiffre d’affaire plafonné à 40 millions d’euros ; 

•Canada : une PME ne doit généralement pas employer plus de  
500 personnes, avoir un actif inférieur à 25 millions de dollars et 
ne pas être détenue à plus de 25 % de son capital par une autre 
entreprise. 

•Chine : ni le nombre de salariés ni le chiffres d’affaires ne sont 
retenus. Le critère retenu est la capacité de production des 
entreprise.

•Japon : les critères de base sont le capital ou le 
portefeuille de l’investissement et/ou les effectifs. 

•Algérie : La définition des PME est celle adoptée par 
l'UE en 1996. Elle est reprise par la loi n° 01-18 du 12 
décembre 2001 portant loi d’orientation sur la 
promotion de la PME et qui définit la PME 
algérienne comme une entreprise de production de 
biens et de services, employant entre 1 à 250 
personnes pendant une année, dont le chiffre 
d'affaires annuel n'excède pas 2 milliards de DA ou 
dont le total bilan n'excède pas 500 millions de DA, 
et qui respecte le critère d'indépendance. 

Source : Bulletin de veille 25/02/2012, Ministre de l’industrie

Les PME sont souvent distinguées selon leur taille, mesurée le plus souvent en termes d’effectif et de chiffres 
d’affaires. Néanmoins, la taille retenue comme limite de définition n’est pas universelle. Les limites diffèrent selon les 
pays :
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A la fin de l’année 2019, le nombre des PME en Algérie s’élève à 1 193 339 entités dont plus de 56% sont constituées de 
personnes morales (243 PME publiques). Donc, un "stock de PME" finançable de 671 267 unités 14. Le nombre d'emplois 
au niveau des PME algériennes est 2 885 651 sur un total de 11.281.000 (note d’analyse sur l’emploi publié en Mai 2019 
par l'Office National des Statistiques) donc un taux de 26% du total des emplois et 41% des emplois du secteur privé! 

La part du secteur privé dans le PIB (hydrocarbures inclus) est passée de 42% en 2000, à 70% en 2015, alors que le PIB 
global sur la même période a été multiplié par 4. A cela s’ajoute, une évolution de  la part de ce secteur dans le PIB hors 
hydrocarbures, qui le fait passer, de 74% en 2000, à 85% en 2015, au moment où le PIB hors hydrocarbures a été multiplié 
par 5,4. 15

Selon les estimations de FINABI Conseil, la contribution des PME algériennes dans le PIB Hors hydrocarbures est de 35% 
alors que le financement de ces dernières par le secteur bancaire est timoré voire marginal. 

14 Bulletin d’information statistique PME N°36, ministère de l’industrie, Avril 2020.
15  ONS, publication en 2016 sur la répartition du PIB de l’année 2015

 

LA CONTRIBUTION DES PME DANS L’ECONOMIE ALGERIENNE
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200 000 
Travailleurs se sont 

retrouvés sans 
ressources

Travailleurs ont 
perdu leurs 

poste d’emploi

50 000 
Travailleurs ont eu un 

retard dans le 
versement des salaires

18 000 

- 40% 
(7,11 Milliards de 

dollars fin mai 2020) 

Liquidité au niveau dés 
établissements financiers 
du pays. Source : Banque 

d'Algérie 

56 % 
Des dirigeants interrogés, 
déclarent ne pas être en 
mesure d’honorer leurs 
impôts (étude du ‘Care’) 

62 
Milliard $ 

 Réserves de change 
(Février 2020). Source : 
Ministère des Finances 

-4,48%
PIB en 2020, 

hypothèse: un baril 
à 35 $ et une 
réduction de 

l’investissement 
public de 10%. 

Prévision Banque 
Mondiale

PIB en 2020, 
hypothèse: un baril

à 30$/ une 
réduction de

l’investissement 
public de 30%. 

Source : Prévisions 
Banque Mondiale

-5,70% 

-13,33%
De déficit de la balance 
commerciale (% du PIB) 
pour 2020, hypothèse: 

valeur du taux de change
USD/DA (130 DA) / prix du 
pétrole (35 $). Prévisions 

FMI

-19,02%
De déficit de la balance 
commerciale (% du PIB) 
pour 2020, hypothèse: 

valeur du taux de change
USD/DA (145 DA) / prix du 
pétrole (30 $). Prévisions 

FMI
- 21%

Des revenus
Fiscaux par rapport à 
2019 (prévisions FMI)

46,84 Mds USD
Des réserves de change 

2020 (prévisions 
ministère des finances)

-6.0%
De déficit Budgétaire (% 

du PIB)  en 2020, 
hypothèse: prix du baril 
(35$) & investissement 

public réduit à 30%. 
Prévisions FMI

- 9,1%
De déficit Budgétaire (% 

du PIB)  en 2020, 
hypothèse: prix du baril 
(30$) & investissement 

public réduit à 10%. 
Prévisions FMI

11,5%
De déficit Budgétaire (% 
du PIB)  en 2019 contre 
9,7 % en 2018. Source : 

APS

45,8%

De Dette publique par 
rapport au PIB en 2019  
(contre 37% en 2018). 

Source : APS

2,2%
Inflation octobre  2020. 

Prévision 2021 : 4,5 %
Source : ONS et LF 2021

11,9%
Chômage

Source : ONS
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